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Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales, le tarif au caractère
est fixé pour l’année 2022 à 0,183 € HT pour les Alpes-Maritimes.

Par dérogation, conformément à l’article 3 du même arrêté, certaines annonces
légales concernant les sociétés font l’objet d’une tarification forfaitaire.

Pour information, les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce
font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale
mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 et régie
par le décret du 28 décembre 2012.

VIE DES SOCIÉTÉS AVIS D’ENQUÊTES

Mairie de Cannes
—

DEUXIEME AVIS
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE MO-

DIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE CANNES

Par arrêté n° 22/5057, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la Modi-
fication n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 novembre 2019 et modifié le 19 juillet 2021.

L’enquête se déroulera du lundi 22 août 2022 à 9h30 au vendredi 23 septembre 2022 à 17h00
inclus.

LeTribunal administratif de Nice a désigné en date du 15 juin 2022, Monsieur GiovanniVALAS-
TRO en qualité de Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public lors des permanences suivantes :

Date Heures Lieu

lundi 22 août 2022 de 9h30 à 12h30 et 14h00
à 17h00

Hôtel de Ville Annexe
de la Ferrage - 31 bd de la

Ferrage. 06400 Cannes

mardi 30 août 2022 de 9h30 à 12h30 et 14h00
à 17h00

Hôtel de Ville Annexe
de la Ferrage - 31 bd de la

Ferrage. 06400 Cannes

Mercredi 14 septembre 2022 de 9h30 à 12h30 et 14h00
à 17h00

Hôtel de Ville Annexe
de la Ferrage - 31 bd de la

Ferrage. 06400 Cannes

Vendredi 23 septembre 2022 de 9h30 à 12h30 et 14h00
à 17h00

Hôtel de Ville Annexe
de la Ferrage - 31 bd de la

Ferrage. 06400 Cannes

Le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme porte sur les caractéristiques prin-
cipales suivantes :

- favoriser une répartition équilibrée de la production de logements,
- rendre opérationnelle l’orientation d’aménagement et de programmation de la « Nouvelle

Frayère »,
- renforcer le volet réglementaire du P.L.U.,
- corriger les erreurs matérielles et cartographiques.
Conformément à la décision N° CU-2022-3133 de la Mission Régionale d’Autorité environne-

mentale Provence-Alpes-Côte d’Azur après examen au cas par cas, la modification n°2 du P.L.U de
Cannes ne sera pas soumise à évaluation environnementale. Les informations environnementales
se rapportant au projet de modification du PLU sont intégrées dans le dossier d’enquête publique.

Le dossier de l’enquête publique sera consultable par voie dématérialisée sur le site internet de
laVille de Cannes, www.cannes.com, ainsi que le registre d’enquête au fur et à mesure que seront
consignées les observations du public et l’ensemble des observations et propositions émises par
voie postale ou électronique.

Les pièces du dossier de l’enquête publique ainsi que le registre d’enquête et les observations
et propositions émises par voie postale peuvent également être consultées au 2e étage de l’Hôtel
deVilleAnnexe de La Ferrage de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 aux jours habituels d’ouverture
de l’Hôtel de Ville Annexe :

- sur format papier,
- sur un poste informatique.
Toute personne voulant obtenir communication du dossier et des observations du public pourra

le faire, à ses frais, en s’adressant à Mme Nadia MESLI à la direction municipale de l’Urbanisme.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur,

sera déposé au 2ème étage de l’Hôtel de Ville Annexe de La Ferrage aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture, pour permettre à la population d’y consigner ses observations ou propositions
éventuelles.

Les observations pourront également être recueillies sur la boîte aux lettres électronique
«concertationplum2@ville-cannes.fr» ou par écrit à l’adresse suivante :

Enquête publique dans le cadre de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) à
l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur Hôtel deVille de Cannes - Direction de l’Urba-
nisme - 1, place Cornut Gentille 06400 Cannes.

Les observations, quelles que soient les modalités de recueil, devront impérativement parvenir
au Commissaire Enquêteur avant la date de clôture de l’enquête.

Les informations concernant la présente enquête publique pourront être demandées à Mme
Nadia MESLI ou à M. Philippe RIBOLLET, Direction de l’Urbanisme (04.96.06.48.15 / 46.43), Hôtel
de Ville Annexe de la Ferrage, 31, boulevard de la Ferrage à Cannes.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public à l’Hôtel de Ville Annexe de la Ferrage aux jours et heures habituels d’ouverture,
et publiés sur le site internet de la Ville durant une année minimum. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication dans les conditions prévues par le Code des Relations entre
le Public et l’Administration.

Au terme de l’enquête publique et après la remise de son rapport par le Commissaire Enquêteur,
le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur l’approbation de la modification n°2 du Plan
Local d’Urbanisme de Cannes en tenant compte des avis joints au dossier, des observations du
public et du Commissaire Enquêteur.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 11/08/2022, il a été constitué une SASU ayant les caracté-

ristiques suivantes :
Dénomination sociale : IK VIANDES
Objet social : Boucherie, Charcuterie,Traiteur
Siège social : 116 Boulevard Sadi Carnot, Le Durango, 06110 LE CANNET
Capital initial : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS CANNES
Président : BEN AMOR Jamel, demeurant 3 Avenue FANNY, 06100 NICE, FRANCE
Admission aux assemblées et droits de votes :Tout associé peut participer aux assemblées sur

justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose
autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

Clause d’agrément : Les Associés pourront librement Transférer les Titres qu’ils détiennent
à toute société qu’ils contrôlent directement ou indirectement. En dehors de ce cas, les statuts
contiennent une clause de préemption et d’agrément. Cet agrément s’obtient par une décision
de l’assemblée générale ordinaire.

WINE NOTES
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 6 bis Ch Fuon Dou Magistre 06340 LATRINITE
RCS NICE 911 808 707
—

MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire du 22/08/2022 a décidé le transfert du siège social à compter

du 22/08/2022 et de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de la société est fixé au 6 bis Ch Fuon Dou Magistre,

06340 LATRINITE.
- Nouvelle mention : le siège social de la société est fixé au 1958 Corniche Normandie Nie-

men,06340 DRAP.
L’inscription modificative sera portée au RCS NICE tenue par le greffe du tribunal.

Elvina Rossow

Annonces légalesAnnonces légales

DIVERS
COLLECTIONNEUR ACHETE ARMES
ANCIENNES, insignes militaires, déco-
rations, casques, ordres de chevalerie,
pistolets, sabres, fusils de
chasse. PARTICULIER
Tél.06.14.18.78.85 ou 04.93.20.05.75.

COLLECTIONNEUR achète cher :
casques militaires, uniformes, insignes,
équipements, souvenirs de
guerre, fanions, armes anciennes, déco-
rations, casques à pointes, parachutes,
officiers soldats 14/18 - 39/45,
Indochine, Résistance. Tous m’inté-
ressent même en mauvais état.
PARTICULIER. Tél : 06.11.57.21.75.

COLLECTIONNEUR ACHETE toutes cé-
ramiques de Vallauris: des plats, des
pichets, des pots, de la vaisselle, table
basse, etc…de Picasso, Madoura, Pi-
cault, Capron, Marais. PARTICULIER.
Tél : 06.35.17.99.92

RECHERCHE et achète toutes armes
anciennes, vieux pistolets, fusils, cou-
teaux, épées, sabres et tous objets mi-
litaires anciens: médailles, coiffes, uni-
formes etc...PARTICULIER.
Tél : 06.29.69.58.06

ACHÈTE toutes les montres de grandes
marques ou même sans marques: d’oc-
casions, récentes ou très anciennes,
mécaniques, automatiques, quartz,
avec ou sans boîte. PARTICULIER. Tél :
06.12.55.95.86

ACHETE bon prix: service de vaisselle,
service de verres, ménagère argent ou
métal argenté, art de la table, casse-
role en cuivre, série d’étain, nappe et
linge ancien. PARTICULIER.
Tél : 06.12.55.95.86

ACHÈTE toutes cristalleries de Mirano
lustres, appliques, vases, verres et
achète aussi toute verrerie de Lalique
vase etc… Même à restaurer.
PARTICULIER. Tél : 06.03.94.99.91

ACHÈTE toutes horloges comtoise.
PARTICULIER. Tél : 06.29.69.58.06

ACHETE toutes maroquineries et baga-
geries de luxe: Chanel, Hermès, Dior,
Louis Vuitton, Gucci Etc… sac à main,
sac, pochette, malle, malette, vanity
etc… PARTICULIER.
Tél : 07.56.90.30.45

PARTICULIER vends ensemble outil-
lage en très bon état : scie, perceuse,
établi, scie de table+ lames neuves,
stock quincaillerie, électricité, offre
intéressante à voir.
Ensemble 280€. Tél: 06.74.60.63.95

ACHETE vieux vins et spiritueux : Bor-
deaux, Bourgogne, Absinthe, Char-
treuse, cognac, whisky etc... Verrerie :
Baccarat, Saint Louis etc.
PARTICULIER. Tél : 07.56.90.30.45
Aconsommer avec modération

ACHETE toutes montre de luxe, montre
vintage, montre de plongée, montre en
or, montre gousset, montre de marque :
Cartier, Rolex, Breitling etc… PARTI-
CULIER.
Tél : 07.56.90.30.45

ACHETE comptant mobilier ancien et
décoration : vintage, luminaire, miroir,
objet de vitrine, décoration de jardin ou
d’intérieur etc.. PARTICULIER.
Tél : 07.56.84.49.94
E-mail: jfs45@live.fr

ACHÈTE comptant instrument de mu-
sique : violon, violoncelle, archet, clari-
nette, saxophone, piano, accordéon
etc... PARTICULIER. Tél : 07.56.84.49.94
E-mail : jfs45@live.fr

ACHÈTE COMPTANT, toutes verreries
et argenterie : Cristal, Baccarat, Saint
Louis, Daum, Lalique, Gallé, Christofle,
Gallia. PARTICULIER.
Tél : 07.56.84.49.94
E-mail : jfs45@live.fr

ACHÈTE COMPTANT toutes montres :
gousset, bracelet, automatique, méca-
nique, quartz. En bons états, abimées
ou mêmes cassées.
PARTICULIER. Tél : 07.56.84.49.94
E-Mail : jfs45@live.fr

ACHETE à très bon prix toutes montre
de luxe ou de marque : Cartier, Hermès,
Rolex, Breitling, Jaeger LeCoultre, Lon-
gines, Tudor, Chanel, Oméga, zénith
Etc… PARTICULIER. Tél : 07.56.84.25.84

ACHETE à très bon prix tout objets de
luxe ou de marque : sac à main,
montre, foulard, stylo, briquet, maroqui-
nerie, bijoux, argenterie, verrerie etc...
PARTICULIER. Tél : 07.56.84.25.84

ACHETE à très bon prix tous objets mili-
taires : arme ancienne, insigne, mé-
daille, casque, uniforme, fanion, dra-
peau, décoration de guerre 14/18 -
39/45 etc... PARTICULIER.
Tél : 07.56.84.25.84

ACHETE toute montre bracelet, montre
gousset, carillon, pendule, horloge :
toutes marques, automatiques, méca-
niques, quartz fonctionne ou non. PAR-
TICULIER.
Tél : 07.56.90.30.45

COLLECTIONNEUR recherche tous
objets chinois, japonais, estampes,
peintures, livres, objets en bois,
bambou, corne, éventails, archives,
timbres. PARTICULIER
Tél.04.91.81.20.47

ACHÈTE services de vaisselle (Havi-
land, Bernardeau, limoges), service de
verres (cristal de saint Louis et Bacca-
rat) et toutes ménagères argent ou
métal, linge ancien. PARTICULIER. Tél :
06.35.17.99.92

ACHETE pièces de monnaie anciennes
française ou étrangère, montre poignet
ou à gousset, manteau de fourrure, ma-
chine à coudre, cuivre et étain. PARTI-
CULIER.
Tél : 06.16.03.54.25

COLLECTIONNEUR achète vieilles ca-
lèches, vieux vélos en bon et mauvais
état, même à restaurer. PARTICULIER
06.29.69.58.06.

Perdus Trouvés
PERDUE le 08/08/22 à Puget sur
Argens, petite chienne scottish-terrier,
noire, portant un collier rose vif avec
médaille (tel). Elle est pucée. Récom-
pense offerte. Tél: 07.67.28.80.01

Unions Rencontres
AGENCES MATRIMONIALES

RENCONTRES PARTICULIERS
BELLE FEMME petite cinquantaine,
rencontrerai Mr courtois, généreux, at-
tentionne, pour relation de plaisir, ten-
dresse, complicité. Ecrire à NICE
MATIN, 214 bld du Mercantour, 06200
Nice. Réf 541811.

Monsieur 63 ans, allure jeune, sédui-
sant, généreux, attend dame de 55 à 65
ans même profil, non fumeuse, pour re-
lation sérieuse, pour un parcours dans
la joie de vivre. Sur La Londe les
Maures. Ecrire à NICE MATIN, 214 bld
du Mercantour, 06200 NICE. Sous réf
541957

HOMME, 73 ans, activité libérale (2019)
allure et esprit jeune, accueillant, sé-
rieux, attentionné, souhaiter rencontrer
femme soixantaine féminine, goûts
simples, motivée pour relation du-
rable(Nice et limitrophe). Ecrire NICE
MATIN, 214 bld du Mercantour 06200
NICE Réf. 541977

AGREABLE jeune homme 87 ans, tem-
pérament joyeux, dynamique et sans
artifices, souhaite partager à Cannes
petits bonheurs du quotidien et de la
vie avec compagne lumineuse, fémi-
nine, simple et active. Photo souhaitée.
Ecrire à Nice matin, 214 boulevard du
Mercantour, 06200 NICE.
Ref 542154

Agréable retraitée, fourmis dans les
jambes, tête bien pleine, coeur en ja-
chère cherche Monsieur âme soeur.
Ecrire NICE MATIN, 214 boulevard du
Mercantour 06200. Référence 542342

DIVORCE la soixantaine, libre, non-fu-
meur, sportif. Brun, yeux clairs, 1,72 m.
Recherche femme agréable, sincère
pour passer agréable retraite dans le
calme et sérénité entre 60 et 70 ans.
Ecrire à Nice matin, 217 bld du Mer-
cantour, 06200 NICE. Réf 542435

Offres d’emploi
CONFECTION, COUTURE

V COUTURIERS
Créateur sur NICE recherche
brodeuse (brodeur) sur machine
Cornely
Formation assurée
Vous êtes droitière (droitier) bon en
dessin vous aimez la création
Tel : 06 14 92 09 74
RC. 429 580 178 00045

Demandes d’emploi
COIFFURE - ESTHÉTIQUE

COIFFEUR messieurs retraité CAP,
Brevet professionnel, brevet de mai-
trise recherche à temps partiel, rem-
placement ou aide dans des journées
d’affluence. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél.06.62.50.84.36.

DÉCORATION, ARTISANAT
MACON TAILLEUR DE PIERRES, avec
matériel, recherche emploi : travaux
de murs en pierres sèches, restanques,
décoration en pierres et tous
autres travaux de maçonnerie. CESU.
Secteur PACA. Tél : 06.34.33.80.93

DIVERS
ENLEVEMENTS DIVERS avec
camion... CESU acceptés.
PARTICULIER. TEL. 06.66.09.15.16

JARDINIER qualifié cherche emploi
chez particuliers : entretien, débrous-
saillage, taille haies, et petits travaux
de maçonnerie. Tél.06.06.40.10.83

JARDINIER expérimenté toutes opéra-
tions, avec matériel, haies, débrous-
saillage, élagage, plantations, entre-
tien, enlévements déchets verts,
cherche emploi, paiement avec CESU
accepté. Tél: 06.03.72.22.08

Samedi 27 août 2022
nice-matin


